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Le cadre de l’action 

Pour la lutte contre l’illettrisme en France 

Une agence nationale 

ANLCI : Agence Nationale de Lutte Contre 
l’Illettrisme  (groupement d’intérêt public créé en 2000 ) 

 
«!Pour l’accès de tous à la lecture, à l’écriture  

et aux compétences de base!»!  
 

Mise en place et animation d’un Forum 
Permanent des Pratiques pour faire connaître 
et mutualiser les actions 

Un site actif d’information et 
de mutualisation 

!!Des initiatives 
!!Une coordination 
!!Une réflexion 
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Les domaines d’action 

Les usages des TIC  
sont un des six thèmes  
retenue par l’Agence  

l’ANLCI a inscrit les usages des TIC dans les 
travaux de son Forum permanent des pratiques 
dès 2004 ; l’ANLCI souligne la nécessité de 
professionnaliser les acteurs sur ces usages.  

Les TIC dans le combat  
contre l’illettrisme,  

!!Est-ce légitime ?  
Les technologies numériques sont partie 
intégrante du fonctionnement des sociétés 
contemporaines. 
 

!!Est-ce pertinent ? 
Les technologies numériques sont porteuses 
d’une puissance d’action, elles offrent une large 
gamme de services.  

 

Constat, hypothèse et engagement 

!!Les compétences en TIC font maintenant 
partie des savoirs de base. 

 
Quelles que soient les difficultés des personnes par 
rapport aux savoirs fondamentaux, il faut éviter de 
rajouter une occasion d’exclusion. Il faut les amener à 
accéder à ces environnements numériques de 
communication et d’ouverture sociale. 

Prendre en compte la généralisation du 
numérique dans la société 

Dans la vie sociale, personnelle, professionnelle …. 
!! Mail 
!! Facebook 
!! E-administration 
!!  … 
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Un exemple : un nouvel équipement des 
établissements scolaires français 

Les Environnements 
Numériques de Travail 
Un service numérique pour la 
communauté éducative 

Education et formation  
tout au long de la vie 

L'éducation et la formation tout au long de la 
vie visent à fournir aux citoyens les outils 
essentiels dont ils ont besoin pour s'épanouir et 
participer activement à la société moderne, y 
compris les compétences conformes au 
domaine des nouvelles technologies.  
 

«!Un élément clé de la stratégie de Lisbonne!»  
(Commission européenne,  mars 2000).  

Huit compétences clés 

!! Le Parlement Européenne les a définit en 2006  
Elles sont particulièrement nécessaires à l'épanouissement 
et au développement personnels des individus, à leur 
inclusion sociale, à la citoyenneté active et à l'emploi! 

!!  La première porte sur la maîtrise de la langue  
Avoir des interactions linguistiques appropriées et créatives 
dans toutes les situations de la vie sociale et culturelle.  
 
!! La quatrième!concerne la dimension numérique  
La compétence numérique implique l'usage sûr et critique 
des technologies de la société de l'information et donc la 
maîtrise des TIC. 

Penser autrement 
La maîtrise des TIC n’est pas une option 
 
Plus les usages des outils de la communication 
numérique se généralisent, plus ceux qui en sont 
éloignés par leur difficultés communicationnelles 
de base, sont en situation d’exclusion.  
 
Sans une action conséquente,  au fléau de 
l’illettrisme s’ajoute celui de l’exclusion  
vis-à-vis des ressources et des services numériques. 
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Les apports des technologies de 
l’information et de la communication 

Apports des TIC     a 
Renforcement des pratiques existantes 
 

Pour la production des documents 
Pour la diffusion des documents 

 
!! Diversification des actions 
!! Gestion de projets 
!! Mutualisation  

Apports des TIC     b 
Enrichissement des modalités d’apprentissage 
La diversité des situations 
!! activités d’entraînement.  Grand nombre de logiciels, 

Cd-rom, exerciseurs ou didacticiels pour s’exercer sur 
l’ensemble des savoirs et compétences de base 
(conjugaison, orthographe, calcul, etc.)!; 

!! activités de recherche d’information. Sur Internet, la 
puissance des moteurs de recherche et la variété des 
documents accessibles sont le point de départ de 
multiples activités. 

!! activités de communication. L’occasion de provoquer 
et d’entretenir l’envie de communiquer:  blogs, 
messagerie électronique, espaces collaboratifs!;  

!! activités de production. La banalisation des 
environnements de publication donnent aux activités de 
production une qualité et une efficacité motivante. 

 

 
Apports des TIC     c 
Des plus values pédagogiques 
 «!Les TIC enrichissent l’ingénierie pédagogique!» 

(ANLCI, rapport national de 2005) 
 

!! l’introduction de la multi-modalité  
!! l’évaluation simultanée,  
!! l’usage du clavier et de la souris; 
!! l’erreur change de statut,   
!! la qualité des productions 
!! la simulation 
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Apport des TIC     d 
par l’usage des dispositifs informatiques  

L’usage des TIC : 
 
!!Développe l’autonomie 
 
!!Favorise l’individualisation 
 
!!Valorise les acteurs 

La formation à distance  (foad) 
un dispositif pour la lutte contre l’illettrisme ? 

Hypothèse  
!! La foad offre un contexte efficace pour 

les personnes en situation d’illettrisme, 
 
!!Elle ouvre des perspectives de 

développement pour améliorer durablement 
l’accès aux savoirs de base. 

Formation à distance 
un dispositif pour la lutte contre l’illettrisme ? 
La foad requérant des compétences en lecture-écriture et une 
autonomie pour apprendre, il semble paradoxal de proposer un 
tel environnement d’apprentissage à des personnes peu 
autonomes vis-à-vis de la lecture et de l’écriture. 
 

!!La double autonomie nécessaire pour 
apprendre avec la foad 

 
!!Une réticence a priori 

Formation à distance 
un dispositif pour la lutte contre l’illettrisme ? 
Régularité des efforts des acteurs institutionnels pour 
introduire la foad pour accompagner les publics en 

situation d’illettrisme 
Les raisons 
!! Nécessité d’une approche personnalisée 

pour des raisons cognitives et pédagogiques 
!! Des publics dispersés sur les territoires avec 

souvent une faible autonomie de déplacement 
!! Introduction des compétences dans l’usage 

des TIC 
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Formation à distance 
Des expériences qui s’implantent 

Une plateforme de formation  
•! Plus de 500 «!grains!»,    
•! Parcours personnalisés, 
•! Pilotage par les formateurs  

La formation de base dans les entreprises 
 
Maîtriser les savoirs de base : 
!! c’est mobiliser efficacement les supports 

d’information utilisés dans l’entreprise (notes 
d’information, messages divers, consignes, bons de commande etc…). 

 

!! c’est aussi participer pleinement à la circulation de 
l’information 

Il faut pouvoir :     
!! se repérer : lire des plans, des schémas techniques, des plannings, 
!! calculer : des quantités, des distances, des tarifs, des réductions, 
!! communiquer : entre collègues, avec la hiérarchie, avec les usagers 

d’un service public, avec la clientèle 
!! raisonner : comprendre rapidement, anticiper sur le déroulement 

d’une tâche 

La formation à distance,  
Une piste utile 

A condition de veiller à!:!  
!! accompagner l’évolution des compétences 

des formateurs et des animateurs!; 
!! diffuser des informations sur les ressources 

numériques  spécifiques les plus utiles!; 
!! développer les réseaux d’échange et de 

mutualisation des formateurs et des animateurs 
s’impliquant sur les TIC avec des publics en difficulté par 
rapport aux savoirs de base.  
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La formation à distance 
Pour surmonter les difficultés 

Faire converger dans une même dynamique! 
 

!! la formation des formateurs,  
!! le développement de ressources 

pédagogiques adaptées,  
!! l’opérationnalisation de points d’accès 

numériques associés à des réseaux 
d’acteurs de la lutte contre l’illettrisme. 

 
Les pratiques qui réussissent 

Les pratiques qui réussissent  
La prévention de l’illettrisme 

Les pratiques qui réussissent  
La prévention de l’illettrisme 

En quoi l’intégration des TIC dans les activités proposées aux 
élèves en difficultés contribue-t-elle à la prévention de 

l’illettrisme!? 

Une application d’aide à 
l’apprentissage de la lecture sur 
Internet,  qui combine savoirs 
pédagogiques et nouvelles 
technologies. 

Une consultation en ligne  
Un dictionnaire qui s'enrichit 
par la contribution des classes. 
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Les pratiques qui réussissent 
Les ateliers d’écriture 

Renforcer la communication 
!! La parole est très 

présente,  
(échange, écoute, …) 
 
!! La publication a un statut  
(livre, exposition, théâtre…) 

Les pratiques qui réussissent 
Pour les personnes sourdes  

!! Constat 
!! Fort taux d’illettrisme chez les adultes sourds  
!! Faible niveau scolaire (diplômes, études supérieures) 

!! Causes 
"! Système éducatif et scolaire :  enseignement basé sur l’oral, sans 

enseignants sourds 
"! Handicap de la surdité : apprendre une langue qu’on n’entend pas, 

 apprendre l’écrit à partir d’une langue qui n’a pas d’écrit 

!! Piste : la Vidéo en langue des signes (LSF) 
!! Pour produire des contenus accessibles (bilingues) 
!! Pour restituer une expérience de l’écrit dans la langue 

de l’élève. 

des outils 
des méthodes 
des pratiques 

Un outil d’aide à l’orientation professionnelle 
Le jeune définit ses choix, compare son profil à des 
métiers, … 
 

Les pratiques qui réussissent 
Accompagnement des jeunes  
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Les pratiques qui réussissent 
Avec les espaces publics numériques 

 
Accueillir tous 
les publics 
 
Au service des 
territoires 
 

Diversité et 
adaptabilité du 

dispositif 
 
 

Les pratiques qui réussissent 
Avec les espaces publics numériques 

 
 

Perspectives 

Amplification des usages 
Trois directions 

 
!!Communication des expériences pour 

une mutualisation des pratiques 
!!Evaluation des pratiques et 

développement de recherches, … 
!!  Formation des acteurs.  
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Pour une société de la connaissance 
La situation d’illettrisme est un mal social 

qui interroge le droit à l’éducation 
 

Le droit à l’éducation  : «!obtenir pour tous des résultats 
d’apprentissage reconnus et quantifiables notamment en ce qui 

concernent la lecture, l’écriture le calcul et les compétences 
indispensables à la vie courante!»  

(sixième objectif du plan Education Pour Tous, UNESCO) 
 

La lutte contre l’illettrisme participe à sa 
manière à faire reconnaître ce droit et à le 

mettre en œuvre.  


